Clementia Annonce l’Annulation de sa Conférence Téléphonique Dévoilant
ses Résultats Financiers du Quatrième Trimestre et de l’Exercice 2018
MONTRÉAL, le 26 février 2019 – Clementia Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: CMTA), une
société biopharmaceutique au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les
personnes atteintes de troubles osseux ultra-rares et d’autres maladies a annoncé aujourd’hui
qu’elle annulait la divulgation de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice
financier 2018 cédulée pour le 28 février 2019 et la conférence téléphonique s’y rattachant, ainsi
que sa participation à la Conférence 2019 sur les Soins de Santé SVB Leerink. Ces annulations
ont lieu à la lumière de l’annonce du 25 février 2019 selon laquelle Ipsen et Clementia ont
conclu un accord définitif en vertu duquel Ipsen se porte acquéreur de Clementia.

À propos de Clementia Pharmaceuticals Inc.
Clementia est une société au stade clinique proposant des traitements novateurs pour les personnes
atteintes de troubles osseux ultra-rares et d’autres maladies aux forts besoins médicaux. La société
prépare une soumission de NDA pour le deuxième semestre de 2019 afin que la FDA approuve son
produit candidat principal, le palovarotène, un nouvel agoniste du RARγ, pour la fibrodysplasie
ossifiante progressive (FOP). L’essai actuel de phase 3 MOVE évalue un schéma posologique
supplémentaire de palovarotène expérimental pour la FOP. Le palovarotène fait également partie
d’un essai de phase 2, l’essai MO-Ped, pour le traitement des ostéochondromes multiples (OM,
également connus sous le nom d’exostoses multiples héréditaires, EMH). De plus, Clementia a
commencé un essai de phase 1 pour une formulation de gouttes oculaires à base de palovarotène dans
le traitement potentiel de la kératoconjonctivite sèche, et recherche également d’autres maladies
pouvant bénéficier d’un traitement par le RARy. Pour obtenir plus d’informations, veuillez visiter le
site Web www.clementiapharma.com et nous rejoindre sur Twitter @ClementiaPharma.
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